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Paris, le 10 novembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mercredi 16 novembre : top départ de la campagne des Pères Noël verts ! 
 

Le lancement national de la campagne des Pères Noël verts 2022 du Secours populaire français aura lieu le 

mercredi 16 novembre, à Paris, à l’occasion de l’avant-première du spectacle « Rhapsodie » du Cirque 

Phénix*, en présence de 5 000 enfants et parents accompagnés par le Secours populaire.  
 

Les invités venus de tous les départements franciliens mais aussi de l’Aisne, de l’Aube, de l’Eure, de 

l’Eure-et-Loir, de la Marne, du Nord, de l’Orne, du Pas-de-Calais et de Seine-Maritime sont attendus à 14h 

pour assister au spectacle à 15h. 
 

Un goûter festif et des cadeaux seront offerts avant le retour prévu à 18h. Cette première sortie dans la 

magie de Noël permettra aux enfants d’oublier un quotidien souvent difficile et de revenir avec plein de 

souvenirs à raconter. 
 

Cette année, la période des fêtes de fin d’année s’annonce compliquée pour de nombreuses familles déjà 

fragilisées par la crise sanitaire, qui doivent désormais affronter la situation d’inflation. 
 

Les Pères Noël verts du Secours populaire français sillonnent la France pour venir en aide au Père Noël 

rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils multiplient les activités solidaires afin de collecter des dons 

financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis. Ils permettent à tous de célébrer 

les fêtes de fin d’année dans la dignité. 
 

Les Pères Noël verts redoublent d’efforts « pour que Noël n’oublie personne ». Grâce à eux, le Secours 

populaire peut proposer aux enfants, familles, étudiants, migrants-réfugiés, seniors et personnes isolées : 

cadeaux, jouets neufs, colis alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, cirque, événements 

sportifs, séances de cinéma, vacances, repas au restaurant, goûters de Noël et Réveillons solidaires.  
 

La tournée 2022 des Pères Noël verts traverse la France, mais dépasse aussi les frontières en Europe et 

dans le monde à l’aide d’un réseau de partenaires locaux du Secours populaire français.  
 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent devenir des Pères Noël verts et pratiquer une solidarité 

chaleureuse et immédiate pour offrir du réconfort au plus grand nombre d’enfants et de familles en 

difficulté. Le Secours populaire cherche partout en France des bénévoles prêts à enfiler le bonnet vert pour 

collecter : des enfants, des jeunes, des étudiants, des travailleurs, des retraités, des sportifs, des artistes, etc.  

www.secourspopulaire.fr  
 

*Place du Cardinal Lavigerie, Paris XIIe - Métro ligne 8 Porte Dorée, Bus 87 Porte de Reuilly, Tram T3A Porte Dorée 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE MARDI 15 NOVEMBRE 
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